Stratégie de « Uniting to Combat NTDs » : Projet
de résumé analytique
Le partenariat « Uniting to Combat NTDs » a été établi après l’adoption de la Déclaration de Londres de
2012, par laquelle les partenaires se sont engagés à soutenir activement la réalisation des objectifs de
mise en œuvre de la feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées (MTN). La structure
du partenariat a évolué depuis pour soutenir la réalisation des objectifs relatifs aux 20 maladies visées
par la nouvelle feuille de route de l’OMS sur les MTN pour la période 2021-2030. Les activités de «
Uniting to Combat NTDs » porteront principalement sur deux des facteurs propices de la feuille de route
sur les MTN, à savoir le plaidoyer et la collecte de fonds d’une part, et la collaboration et l’action
multisectorielle de l’autre.
Le terme « Uniting to Combat NTDs » désigne le travail du Conseil d’administration, du secrétariat et
des groupes de travail, qui vient compléter l’action des pays, de l’OMS, des partenaires individuels et
des alliances qui luttent contre les maladies.
Vision :

Mettre fin à l’épidémie de maladies tropicales négligées d’ici à 2030.

Mission :

Susciter une volonté politique et mettre en place un environnement favorable dans les
pays afin d’atteindre les objectifs de la feuille de route de l’OMS sur les MTN et de réaliser
la cible des objectifs de développement durable* qui consiste à mettre fin à l’épidémie de
MTN.

Buts :

1. Donner une place plus importante aux MTN dans le programme sanitaire mondial
2. Plaider auprès des donateurs internationaux, du secteur privé et des fondations pour
obtenir des ressources destinées à soutenir les pays endémiques
3. Promouvoir le leadership des pays endémiques dans la lutte contre les MTN
4. Favoriser un partenariat engagé et une action multisectorielle pour soutenir la lutte
contre les MTN

Valeur
ajoutée :

Structure :

« Uniting to Combat NTDs » complète le travail des pays, de l’OMS, des partenaires
individuels et des alliances qui luttent contre les maladies des façons suivantes :
- en donnant un visage à la communauté impliquée dans la lutte contre les MTN ;
- en facilitant les communications et les partenariats actifs concernant toutes les MTN ;
- en portant un discours fiable et crédible qui ouvre des portes au niveau international ;
- en utilisant son pouvoir pour réunir des partenaires qui luttent contre toutes les MTN
et d’autres maladies.
Les travaux de « Uniting to Combat NTDs » seront menés par le secrétariat et les
groupes de travail, sous l’égide du Conseil d’administration et du Forum consultatif.

La stratégie sera complétée par un plan opérationnel, qui englobera les activités, les calendriers, les
ressources et le budget afférents à l’action du secrétariat et des groupes de travail. La stratégie et le
plan opérationnel seront tous deux souples pour s’adapter au contexte changeant et seront mis à jour
afin d’assurer leur conformité avec les examens prévus de la feuille de route, qui seront effectués par
l’OMS en 2023 et en 2025.

* Indicateur 3.3.5 des ODD - Réduire de 90 % le nombre de personnes pour lesquelles des interventions
contre les maladies tropicales négligées sont nécessaires

